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L’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, 
agence d’urbanisme régionale et métropolitaine 
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LES ESPACES ONT BESOIN D'IDÉES, 
LES IDÉES ONT BESOIN D’ESPACE 
 
 Seule agence d’urbanisme de dimension 

régionale en France métropolitaine 
 Un statut de fondation qui permet une 

diversité de missions 
 Reconnu d’utilité publique depuis 1960 
 200 personnes au service de tous les 

territoires 
 En Ile-de-France, en France, à 

l’international 
 Expertise, décryptage, aide à la décision 

publique, projets de territoires, 
R&D/formations, éditions, outils 
cartographiques, ressources web 
adaptatives 

Hall du bâtiment Falguière 

Une expertise pluridisciplinaire : tous les métiers nécessaires 
à l’aménagement et au développement des territoires 
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Une « ville mondiale » 
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 Dans le quarte de tête, avec New York, 
Londres et Tokyo 

 « Paris » figure en tête de ces villes pour 
sa qualité de vie (mais est devancé par 
de nombreuses villes de moindre 
importance) 

 De Paris, 2.229.621 habitants, au Tartre-
Gaudran (78), 32 habitants (Insee 2013) 

Et encore : 
50% de terres agricoles 
23% de forêts 
60% des communes < 2000 hab. 

Répartition des villes classées « villes mondiales » 
(GaWC, données de 2010) 

Une région singulière : 
2% du territoire 
20% de la population 
30% de la valeur ajoutée 
40% de la recherche 
50% du parc de bureaux 

L’OBS 

Profil des nouvelles régions 
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Une région d’espaces ouverts (1/2) 

4e Colloque TERRITOIRES ECOLOGIQUES 03/11/2016 

Les espaces ouverts : près de 85% du territoire régional (IAU îdF) 

 L’Ile-de-France a la même 
part d’espace agricole et un 
peu moins de forêts que la 
moyenne française 

 Les milieux naturels non 
boisés sont plus réduits 

 C’est la région de France 
qui a le plus d’espaces verts 
urbains 
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Une région d’espaces ouverts (2/2) 

Les espaces ouverts : près de 85% du territoire régional (IAU îdF) 
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 L’Ile-de-France a la même 
part d’espace agricole et un 
peu moins de forêts que la 
moyenne française 

 Les milieux naturels non 
boisés sont plus réduits 

 C’est la région de France 
qui a le plus d’espaces verts 
urbains 
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Une région verte 

4e Colloque TERRITOIRES ECOLOGIQUES 03/11/2016 

(IGN, traitement IAU îdF) 

 Une forte présence d’espaces verts et de forêts 
périurbaines dans l’aire urbaine, bien qu’inégalement 
répartis 

 Une ceinture verte bien réelle 
 Un grand arc forestier sud 
 Au nord, l’amorce du 3e grand massif situé dans l’Oise 
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Une région rurale ! 
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 Tendance à confondre périurbain et 
rural, pourtant il y a des différences 
morphologiques 

 Gradients d’influence urbaine : des 
périurbains 

 60% des communes ont moins de 2000 
habitants 

 50% des communes ont moins de 1000 
habitants 

 4 parcs naturels régionaux existants et 2 
en projet, représentatifs d’une région 
agricole et forestière 

INSEE 

Agglomération de Paris et couronne périurbaine  (ou rurale) 

Les parcs naturels régionaux 

IAU IdF 
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La réorganisation territoriale en cours 
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 L’Ile-de-France, une des 6 régions de France métropolitaine à avoir conservé 
son périmètre 

 Cependant, une recomposition territoriale considérable 
 Une nouvelle répartition des compétences 
 Un agrandissement des territoires intercommunaux plutôt favorable à 

l’environnement? 
 Carte 2017 de l'intercommunalité en Île-de-France  

Projet de Parc des Hauteurs 
(Territoire Est Ensemble) 
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Métropole fonctionnelle versus métropole administrative 
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 Une ville – région 
 Une région – métropole 
 Une des rares métropoles mondiales 

dont le périmètre administratif coïncide 
assez bien avec le périmètre fonctionnel 

Aire urbaine de Paris, Unité urbaine de l’agglomération de Paris, 
Région Île-de-France, Métropole du Grand Paris 

Part d’espaces artificialisés et bâtis ou revêtus 
selon les entités géographiques en Île-de-France 

IAU Ile-de-France  

 Tous les territoires sont contributifs 
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Au cœur du bassin de la Seine et du bassin parisien 

03/11/2016 

L’Ile-de-France, un carrefour biogéographique… (1/3) 

Un carrefour d’influences biogéographiques  

Les continuités écologiques 
du bassin parisien  
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L’Ile-de-France, un carrefour biogéographique… (2/3) 

4 plateformes géologiques articulées comme un gigantesque escalier à vis : 
la Beauce, la Brie, la France et le Vexin 
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L’Ile-de-France, un carrefour biogéographique… (3/3) 

Paris, un carrefour biogéographique dans le carrefour biogéographique 
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… Mais une connexion perturbée par le développement urbain 

Le territoire régional : une 
organisation naturelle et 
humaine à la fois radiale et 
concentrique (IAU îdF) 
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Schéma animé d’organisation 
de l’espace francilien 
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Une extension urbaine inexorable? (1/4) 

Vers 1900 : 4,7 millions d’habitants 
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La nature encore aux 
portes de la ville 
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Une extension urbaine inexorable? (2/4) 

Vers 1960 : 8,5 millions d’habitants 
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Ouverture des 
forêts au public et 
création des bases 
de loisir 
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Une extension urbaine inexorable? (3/4) 

1982 : 10 millions d’habitants 
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Limitation de 
l’extension de 
l’urbanisation en 
tâche d’huile et 
programmation 
des espaces verts 
urbains 
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Une extension urbaine inexorable? (4/4) 

2012 : 12 millions d’habitants 
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Vers une partition 
binaire: 
urbanisation et 
espaces verts ? 
2 enjeux 
impérieux: 
- Limiter la 
consommation 
d’espace, 
- Redécouvrir la 
nature en ville. 
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30 
km 10 

km 

Encerclement 
des forêts 
périurbaines 

Des facteurs multiples d’érosion de biodiversité 

 Destruction par consommation 
d’espaces 

 Fractionnement : seuls 2 
« polygones naturels » 
dépassent 5000 hectares 

 Encerclement : 50% des 
lisières des massifs de plus de 
100 ha sont déjà urbanisées 

 Banalisation : perte du 
caractère naturel et raréfaction 
des espèces 

 Effets « dominos » : la 
déstructuration d’un espace en 
entraîne d’autres 
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Fragmentation et continuités (1/2) 
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Ecosphère, IAU IdF, IGN 

Complémentarité des continuités écologiques 
inscrites dans le SDRIF et le SRCE  

La densité de réseaux de transports et d’infrastructures 
place les écosystèmes franciliens parmi les plus touchés 
par la fragmentation. 
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Fragmentation et continuités (2/2) 
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Ecosphère, IAU IdF, IGN 

Complémentarité des continuités écologiques 
inscrites dans le SDRIF et le SRCE  

Des coupures écologiques, agricoles, forestières… et 
humaines. Un principe et un objectif de continuité physique 
à maintenir ou à recréer. 

Fragmentation des espaces ouverts par les réseaux routiers et ferrés  
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Une région d’écotones 

 Écotone = zone de contact ou de transition entre des 
milieux différents 

 L’Ile-de-France, championne des écotones 
 Des lignes stratégiques pour la biodiversité, le 

paysage, les mobilités, et d’une manière générale le 
fonctionnement et la découverte des territoires 

 Des lignes sensibles, trop souvent non traitées ou 
mal traitées (fragmentation, discontinuités, 
coupures), à soigner particulièrement 

Fronts bâtis et forestiers 
(Travaux de Gérald Hanning, IAURIF)  

Schéma environnemental des berges (IAU îdF) 
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Éléments de biodiversité des paysages ruraux 
(IAU îdF, Natureparif) 
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Des spécificités territoriales (1/3) 
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 Une organisation spatiale 
radioconcentrique 

 Des grands ensembles morphologiques : 
- cœur d’agglomération 90/10 
- ceinture verte 40/60 
- couronne rurale 10/90 

 La densité urbaine, 
un élément déterminant 
du cadre de vie 

 Grande importance aussi 
des sols et de l’eau 

 Des territoires diversifiés, 
d’où des besoins 
et des registres d’action 
différents 
 
 

 
 

IAU IdF 

Carte des densités de population en 3D, maille 1 km 

212 

55 

2 

7 
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Des spécificités territoriales (2/3) 
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 L’offre très variable en espaces ouverts (quantité et 
qualité) conditionne la présence de nature de proximité 
et l’accès à des espaces de nature plus distants 

10/90 40/60 

90/10 
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Des spécificités territoriales (3/3) 

Carte des structures paysagères (IAU îdF) 
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Exemple de 4 territoires très contrastés 



25 

Les enjeux du développement modéré des bourgs et villages 
ne se limitent pas à la consommation locale d’espaces agricoles et naturels 
mais ont un impact indirect sur la fragmentation des espaces de la ceinture verte 

Évolution de quelques variables pour 
l’ensemble des communes concernées par le 
développement modéré, sur 20 ans 
(source INSEE-RP, IAURIF-MOS 1982-1990-1999-2003) 

+88% 

+22% 

-2% 
-+10% 

+0% 

+10% 

+20% 

+30% 

+40% 

+50% 

+60% 

+70% 

+80% 

+90% 

+100% 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Volume de navettes 
Nombre d'actifs 
Population totale 
Espaces urbanisés 
Espaces agricoles 

L’effet système : le devenir de tous les espaces est lié 

Le système régional des espaces ouverts du SDRIF 2013 - Ile-de-France 2030 
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Retour du développement au centre 
L’évolution de la population 

Territoires ruraux en Île-de-France-Territoires du fonctionnement métropolitain AMIF-Commission ruralité/15 octobre 2015 

 De forts enjeux : 
- de renouvellement 
urbain ; 
- de ville dense versus 
ville verte. 

 Des opportunités qui 
seront gagnées ou 
perdues 



27 

La ceinture verte, un espace stratégique pour la biodiversité, et 
l’équilibre écologique de la métropole 
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 La « peau » de l’agglomération centrale, 
concentration des écotones et des forêts 
périurbaines 

 Accès à de grands espaces de nature de 
proximité pour les citadins et pour les 
périurbains 

 Cependant, ce territoire concentre aussi les 
pressions urbaines et les conflits d’espaces 

Ecosphère, IAU Idf, IGN 

Pressions de l’urbanisation sur la ceinture verte 

IAU IdF 

IAU IdF 

Fonctionnement régional des espaces agricoles et forestiers 
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La richesse des espaces naturels 
« Biodiversité rurale » 

 Une partition de l’espace très 
nette entre urbanisation, 
agriculture, boisements, avec 
très peu d’espaces de 
transition 

 Des espaces naturels non 
boisés de très petites 
dimensions 

 Une valeur accrue des milieux 
les plus naturels, étant donné 
l’importance des milieux 
artificialisés 

 Une biodiversité remarquable 

Photos Stéphane Rossi 
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Les opportunités des espaces aménagés 
« Biodiversité urbaine » 
 

 De nombreuses opportunités d’accueil 
d’une nature plus sauvage grâce à une 
gestion plus extensive ou moins 
interventionniste : 

 - Les espaces agricoles 
 - Les dépendances vertes des 
infrastructures et des grands équipements 
 - Les berges 
 - Les carrières 
 - Les friches urbaines 
 - Les grands chantiers 
 - Les espaces verts urbains et les jardins 
 - Le bâti (dalles, terrasses, murs et toitures 
végétalisés) 
 

4e Colloque TERRITOIRES ECOLOGIQUES 03/11/2016 
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Des potentialités de reconquête de milieux et fonctions écologiques 

 De quelle biodiversité parle-t-on? 
Quelle biodiversité veut-on 
privilégier? Comment exprimer le 
potentiel? Où porter les efforts? 
Des questions rarement posées 

 Des milieux manquants : 
- Les « vieux bois », 
- Les milieux pionniers (ou milieux 
naturels non boisés), secs ou 
humides. 

 Des facteurs limitants : 
- Les continuités, 
- La perméabilité des sols, 
- Les espaces agricoles. 

 2 domaines d’action : 
- L’aménagement, 
- La gestion. 
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3 CIBLES 
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progrès 
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territoire 
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8% 
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Moyenne 
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Forte 

Effet de levier 
résultant FORT FORT TRES FORT 
Type de 
territoire 

Urbain 
Périurbain 

Urbain 
Périurbain 

Périurbain 
Rural 

 
 

IAU IdF 
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Carence et desserte en espaces verts publics : essai de synthèse 
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Communes en dessous des 10 m²/habitant et dont plus de 30% de la population n’a pas accès à un espace vert de proximité 

Des situations de carence 
dans tous les territoires. Des 
concentrations géographiques 
dans le cœur d’agglomération. 

État actuel 
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Demande de biodiversité… ou de nature? 
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 Accès à des espaces verts de proximité 
(8 Français/10 veulent vivre près d’un 
espace vert, Unep 2016) 

 Accès à de grands espaces de nature 
(7 Français/10 aspirent à de grands 
espaces, Unep 2016) 

 Intérêt des ouvertures paysagères, des 
parcours verts et de la pratique de la 
nature  

 Quelle place pour la micro-nature ? 
 La méthode des sociotopes, une 

approche par les usages et les 
perceptions des espaces par les gens, 
mise au point par des urbanistes de 
Stockholm (Suède) 
 

Maude 

Coulée verte René Dumont de Bastille à Vincennes (Paris 12) 

Carte des sociotopes de Plaine commune 

Urban-Eco 
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LES PARADOXES DE L’ILE-DE-FRANCE 
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Merci pour votre attention 
Visitez www.iau-idf.fr  
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http://www.iau-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/
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